THEORIE DE LA LUMIERE.— QUATRIEME SECTION.
N° XLVIII.   jours de'termine'e : en se donnant par exemple la direction (l,m, n.) avec les deux valeurs de r correspondantes, 1'^quation (10) repre'sente deux plans qui
i V	i V      A     *	i         ,,      ...   COS A	COS M,	COS V         ,-,
passent 1 un et 1 autre par la generatnce 	=	— =	 et chacun
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par un des rayons vecteurs cherches; et en se donnant au contraire la direction (A, p, v] avec les deux valeurs de p correspondantes, 1'^quation (11) repre'sente deux plans qui passent Tun et 1'autre par la ge'ne'ratrice
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cos I  =  cos m ~ cos n       cnacun Par une des directions de propagation
normale cherche'es, Cliaque direction, soit des rayons vecteurs, soit des propagations normaies, sera done deTmie par I'intersection de I'un quelconque des deux c6nes du second degre1 et d'un plan.
Mais, pour certaines valeurs des parametres, liquation du plan se rdduira identiquement a zeYo; toutes les generatrices des c6nesv re'pondront a la question , et a chacun de ces cas particuliers correspondent des proprie'te's optiques remarquables.
1° On se donne la direction de propagation normale.
(I, m, n), r sont des parametres, et liquation (10) du plan
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s'annule identiquement pour les systemes de valeurs
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qui re'duisent respectivement les Equations des c6nes a
COS   A ^^ 1,	GOS   pi ^^ 1,	COS   V ^^ 1,
la surface de ces c6nes venant se confondre avec un des axes coordonne's.
Si a > I > c, 1'dquation du plan s'annule encore identiquement par le systeme de valeurs
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